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Ville durable et logement de qualité 

Comment habiter 
l’Afrique de demain

Comment habiter l’Afrique de demain ? 
Cette question mérite bien d’être posée 
au regard de la dégradation de la situa-
tion climatique sur le continent. Pour 
faire face efficacement aux enjeux so-
ciaux, économiques, environnementaux 
et culturels, la création d’unités urbaines 
respectant les principes du développe-
ment durable et de l’urbanisme écolo-
gique s’impose. Car la construction des 
villes de demain (villes écologiques) est 
la meilleure réponse au réchauffement 
climatique.
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De l’information générale 
aux solutions
Notre Voix a été créé le 21 octobre 2002 (autorisation N°475/MISD/DC/
SG/DAI/SCC). A la base, c’était un journal (quotidien) d’information gé-
nérale disponible en versions papier et numérique. Mais depuis le mois 
d’août 2021, il a changé de ligne éditoriale, devenant un média d’analyse 
et de diffusion de solutions à portée internationale (le monde en général et 
l’Afrique en particulier), 100% constructif et participatif, basé en France.

Journalisme de solutions

La majorité des médias se limitent très souvent à l'énoncé des situations 
problématiques. Très peu de places sont consacrées aux solutions et initia-
tives constructives. Or le fait de largement aborder ces questions permet-
tra d'éveiller davantage les consciences des citoyens pour leur donner envie 
d’agir, d’entreprendre et de s’engager. Dans nos quartiers, villages, munici-
palités et régions, il y a des initiatives citoyennes qui donnent des résul-
tats probants, et font avancer le monde. Des gens créent, osent, innovent 
et agissent pour le bien-être commun. Ils sont porteurs de solutions effi-
caces contre des problèmes sociaux, énergétiques, économiques, sani-
taires, éducatifs et environnementaux. Ils méritent l’attention des médias.

Le rôle des médias ne consiste pas uniquement à pointer du doigt les di-
vers problèmes et leurs causes, mais également à contribuer à leur ré-
solution, tout en maintenant un regard critique et objectif. Il est temps 
de favoriser un discours constructif sur les défis de notre siècle. D’où le 
choix du journalisme de solutions pour réinventer l’avenir ! Ce n’est pas 
une opération de communication, de propagande encore moins de pro-
motion d'une quelconque idéologie. C’est le journalisme constructif.

Valoriser les initiatives porteuses 
de solutions

Face aux défis du 21ème siècle, de plus en plus nombreux et complexes, 
une nouvelle méthode de diffusion de l’information s’impose. L’objec-
tif  est d’apporter des réponses concrètes et concluantes aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux. Il s’agit d’aller au-de-
là de l’information pour favoriser une dynamique constructive sur les-
dits problèmes : diffuser des connaissances à impact positif et redon-
ner confiance aux citoyens en renforçant leurs liens avec les médias.

Animé par des  professionnels, Notre Voix montre une orientation très 
claire en faveur du journalisme sérieux et honnête sur des initiatives po-
sitives et crédibles et donne une vision différente à travers des reportages, 
enquêtes, interviews, suivi de l'actualité, dossiers thématiques… exclusifs.

Rejoignez notre communauté de journalistes probes et passionnés!

Charte
Nous sommes fiers des valeurs que 
nous défendons : liberté, fidélité, clarté, 
neutralité, indépendance, profession-
nalisme, engagement, transparence et 
solidarité. C’est pourquoi nous avons 
adopté la Charte de notre identité. 
Elle est notre référence collective. Elle 
nous rassemble, nous distingue, éclaire 
nos débats et oriente notre action.
La diversité sociologique des internautes 
et lecteurs est une caractéristique re-
vendiquée par Notre Voix. De ces dif-
férences se nourrissent la qualité des 
débats et la force des propositions ex-
primées par les uns et les autres. Cha-
cun est libre d’exprimer son opinion, 
dans la courtoisie et le respect mutuel.

Notre Voix reconnaît l’égalité entre les 
internautes et lecteurs comme principe 
fondamental. Les relations humaines en 
leur sein relèvent du respect mutuel. Tout 
comportement agressif, voire violent, de 
quelque nature qu’il puisse être, est inac-
ceptable qu’il s’exerce à l’encontre d’un 
groupe ou d’un individu. Les méthodes 
d’intimidation, les pressions psycho-
logiques ou physiques à l’égard de qui-
conque, les injures et les dénigrements 
sont fermement condamnés. S’ils s’avé-
raient, ils ne pourraient que faire l’objet 
d’une dénonciation et de la suspension dé-
finitive de l’auteur ou des auteurs du site.

Notre Voix respecte en son sein les prin-
cipes démocratiques, notamment l’in-
formation constructive, la participation, 
la liberté du débat et la transparence.
Notre Voix est indépendant de toutes 
les puissances d’influence économique, 
politique et religieuse.

Notre Voix s’engage à publier ou à diffuser 
des informations crédibles : claires, vraies, 
précises, vivantes, approfondies, origi-
nales et rapides, conformément aux règles 
déontologiques et à sa ligne éditoriale.
Les valeurs sus énoncées fondent et 
guident le fonctionnement de Notre Voix.

La présente Charte s’impose collective-
ment et individuellement à tous les inter-
nautes, lecteurs et à l’équipe de Notre Voix.

Bons commentaires, la rédaction est 
heureuse de vous lire sur le site 
(www.notre.info) !

Qui sommes-nous?
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Prix Jeunes Talents Afrique Subsaharienne 2022 

20 chercheuses africaines 
récompensées pour l’excellence 
de leurs travaux scientifiques
Les lauréates du 13ème Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne pour les Femmes et la Science 
sont désormais connues. Leurs noms ont été dévoilés ce 8 novembre 2022 par la Fondation l’Oréal 
et l’Unesco. Il s’agit de 20 chercheuses africaines : 15 doctorantes et 5 post-doctorantes qui in-
carnent, par leurs parcours et leurs sujets de recherche, toute la diversité et le potentiel de la 
science issue du continent africain. Une véritable source d’espoir pour l’Afrique et le monde de 
demain. Sur la liste, une Béninoise, Olyvia Gwladys Fadeyi, doctorante en sciences de l’ingénieur et 
de la technologie.

SOCIETE

Les 20 brillantes chercheuses africaines récompensées par la Fondation l’Oréal et l’Unesco pour l’excel-
lence de leurs travaux scientifiques, des modèles de courage et de résilience. – © L’Oréal.

Les 20 Jeunes Talents 2022 ont été 
sélectionnées parmi 425 candida-
tures. Présidé par le professeur Ag-
grey Ambali, Directeur de la coopé-
ration technique et du financement 
des programmes au sein de l’Agence 
de développement de l’Union afri-

caine, AUDA-NEPAD, le jury a misé 
sur l’originalité des travaux scienti-
fiques présentés pour désigner les 
meilleures. Mathématiciennes, phy-
siciennes, biologistes ou spécialisées 
en génie civil, elles viennent de 16 
pays africains dont le Bénin, le Sé-
négal, le Niger, le Togo et le Tchad.

C’est le 1er décembre prochain, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, que les 
prix leur seront officiellement re-
mis. A cette occasion, elles seront 
célébrées et mises à l’honneur pour 
leur brillant parcours scientifique. 
Elles recevront un soutien financier 
pour mener à bien leurs projets de 
recherche (dotations de 10 000 € 
pour les doctorantes et de 15 000 € 
pour les post-doctorantes) et un ac-
compagnement personnalisé (une 
formation complète en leadership).

Créé en 2010, le Prix Jeunes Talents 
a pour objectif d'aider les femmes 
scientifiques à poursuivre leur car-
rière, et plus généralement de pro-
mouvoir et valoriser la place des 
femmes dans le domaine scientifique.

Palmarès du Prix Jeunes 
Talents Afrique subsaharienne 
2022

Afrique australe

Bibi Nausheen JAFFUR, docto-
rante en sciences de l’ingénieur 
et de la technologie – « Produc-
tion de biopolymères à partir de 
fibres végétales » - Île Maurice

Beauty MAKAMURE, doctorante en 
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sciences de la vie et de l'environne-
ment – « Séquençage du génome en-
tier pour la détection de la résistance 
aux médicaments contre la tuber-
culose au Zimbabwe » - Zimbabwe

Brenda NAMUMBA, post-doc-
torante en sciences de la matière 
– « Utiliser les télescopes pré-
curseurs du SKA pour percer les 
mystères de l'univers » - Zambie

Lovasoa Rina RAHARINAIVO, 
doctorante en sciences de la vie 
et de l'environnement – « La pol-
lution plastique et ses alterna-
tives à Madagascar » - Madagascar

Bibi Yusra RUHOMALLY, doc-
torante en sciences formelles – « 
Modélisation de la dynamique de 
consommation de drogues à l'aide 
du modèle NERA » - Île Maurice

Afrique centrale

Assia Aboubakar MAHAMAT, 
post-doctorante en sciences de 
l'ingénieur et de la technologie – 
« Développement de matériaux 
de construction écologiques en 
Afrique subsaharienne » - Tchad

Nora NGANYEWO, doctorante 
en sciences de la vie et de l'envi-
ronnement – « Génétique et in-
vasion par le Plasmodium falci-
parum en Gambie » - Cameroun

Afrique de l’Est

Julliet KIRUI, doctorante en 
sciences formelles – « Classifica-
tion de la qualité de l'eau à l'aide 
de l'apprentissage ensembliste et 
de l'Internet des objets » - Kenya

Geraldin M. W. LENGAI, post-doc-
torante en sciences de la vie et de 
l'environnement – « Développe-
ment de fongicide botanique pour 
la gestion des parasites de la tomate 
et de la pomme de terre » - Kenya

Ruth MWANGI, doctorante en 
sciences de la vie et de l'envi-
ronnement – « Biopesticides 
contre la dégradation des to-
mates post-récolte » - Kenya

Ange Cynthia UMUHIRE, doc-
torante en sciences de la matière 
– « Prédire et prévoir la météo 
spatiale au Rwanda » - Rwanda

Bezalem Eshetu YIRDAW, doc-
torante en sciences formelles – « 
Modélisation de la mortalité in-
fantile à l'aide d'un réseau bayé-
sien multi-niveaux » - Éthiopie

Afrique de l’Ouest

Iveren ABIEM, post-doctorante 
et sciences de la vie et de l'en-
vironnement – « La séquestra-
tion de carbone dans la forêt 
afromontagnarde » - Nigeria

Winifried Ayinpogbilla ATIAH, 
post-doctorante en sciences 
de la vie et de l'environne-
ment – « Prévision des crues sai-
sonnières au Ghana » - Ghana

Farida BOUBE DOBI, doctorante 
en sciences de la vie et de l'envi-

ronnement – « La gestion des eaux 
souterraines au Niger » - Niger

Awa Bousso DRAMÉ, doctorante 
en sciences de la vie et de l'envi-
ronnement – « Sciences géospa-
tiales et intelligence artificielle 
pour la surveillance des côtes en 
Afrique de l’Ouest » - Sénégal

Olyvia Gwladys FADEYI, docto-
rante en sciences de l'ingénieur et 
de la technologie – « Chaîne de va-
leur des champignons comestibles 
et autonomisation financière des 
femmes rurales au Bénin » - Bénin

Adjata KAMARA, doctorante en 
sciences de la vie et de l'environne-
ment – « Développement de biopes-
ticides contre la pourriture post-ré-
colte de l'igname » - Côte d’Ivoire

Oluwatesin OGUNDOLIE (née 
AKINWALE), doctorante en 
sciences formelles – « Prévision des 
inondations au Nigeria » - Nigeria

Mawulolo YOMO, doctorante en 
Sciences de la vie et de l'environne-
ment – « Dynamique de l'intrusion 
de l'eau de mer dans le bassin sédi-
mentaire côtier du Togo » - Togo

La Béninoise 
Olyvia Gwladys 
Fadeyi, doctorante 
en sciences de 
l’ingénieur et de 
la technologie, 
fait partie des 
lauréates.
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Estelle Dora Keutchou reçoit 
ici son chèque d’un million 
de F CFA pour son engage-
ment dans la valorisation des 
produits locaux, le 29 octobre 
2022 au Cameroun. – © DR.

Cameroun

Estelle Dora Keutchou récompensée 
pour son vin 100% local

Estelle Dora Keutchou est la 
grande gagnante de la 8ème édition 

du concours « The Shirlma Show 
Business Pitch », au Cameroun. 
Ainsi en a décidé le jury. Ingénieure 

de formation, elle fabrique du vin 
de qualité à base de fruits locaux 
(ananas, mangue, goyave), préci-
sément à Douala. Comme récom-
pense, elle a reçu la somme d’un 
million de F CFA et bénéficiera d’un 
accompagnement personnalisé.

Un bon vin dans une belle bou-
teille personnalisée, voilà ce 
qui motive ses clients, qui lui 
font confiance les yeux fermés.
Conçu et animé par Shirley Mun-
jah, « The Shirlma Show » est un 
talk-show en ligne qui encourage 
les investisseurs africains à inves-
tir chez eux, à aider les startups 
à prospérer, à motiver les jeunes 
et à créer une Afrique meilleure.

Mode

Le parcours inspirant du jeune 
sénégalais Abdoulaye Dieng
15.000 F CFA. C’est avec cette 
somme que le jeune sénégalais Ab-
doulaye Dieng a démarré ses activi-
tés entrepreneuriales. Passionné de 
la mode et déterminé à réaliser son 
rêve d’enfance, faire partie des grands 
créateurs africains, il abandonne 
l’école en 2015 et crée "6point9", une 
marque de prêt-à-porter éco-res-
ponsable et de fabrication 100% sé-
négalaise, promouvant et valorisant 
les matières premières durables. Ses 
vêtements sont confortables, décom-
plexés, taillés sur mesure, à l’image 
de chaque client. Sept ans plus tard, 
son entreprise compte 6 grandes bou-

tiques de luxe, plus de 50 employés et 
une maison de production à Dakar. 
Ses produits et services (vêtements, 
chaussures et parfum pour hommes 
et femmes) sont également dispo-
nibles aux Etats-Unis, notamment à 
New York, New Jersey, Atlanta, Phi-
ladelphie, Miami et Washington DC. 

Pour atteindre ce résultat en si peu de 
temps, Abdoulaye Dieng a dû faire 
preuve de courage, de patience, de 
curiosité, d’humilité, de résilience et 
de créativité. Ce parcours inspirant 
montre clairement que partir de rien 
pour réussir dans la vie est bien possible. Abdoulaye Dieng, chef d’entreprise inspirant au 

Sénégal, spécialisé dans la mode. – © 6point9.
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Au Bénin, l’autonomisation de la femme en milieu rural, la pro-
tection de l’environnement et des ressources naturelles, la for-
mation professionnelle des jeunes filles vulnérables, la fourniture 
d’eau potable et la construction d’infrastructures scolaires préoc-
cupent l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, Brian Shukan. 
Huit projets communautaires viennent d’être financés dans sept 
localités du pays.

Bénin

Huit projets communautaires bientôt 
réalisés à So-Ava, Tori-Bossito, Dogbo, 
Bohicon, Logozohè, Badjoudé et Kouandé

L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan, et les représentants des huit 
ONG partenaires à la cérémonie de signature des accords relatifs à la réalisation des projets commu-
nautaires, 21 octobre 2022 à Cotonou. – © Direction des Affaires Publiques, Ambassade des Etats-Unis 
près le Bénin.

Dans un délai d’un an, huit 
grands projets communautaires 
seront réalisés à So-Ava, Tori-Bos-
sito, Dogbo, Bohicon, Logozohè, 
Badjoudé et Kouandé, pour le 
grand bonheur des populations 
locales. Et ce, dans les domaines 
de l’autonomisation de la femme 
en milieu rural, de la protection 
de l’environnement et des res-
sources naturelles, de la forma-
tion professionnelle des jeunes 
filles vulnérables, de la fourniture 
d’eau potable et de la construc-
tion d’infrastructures scolaires.  

Une réponse rapide et 
ponctuelle aux besoins 
spécifiques exprimés par les 
communautés locales

Pour mener à bien ces projets, sur 
le terrain, huit organisations non 
gouvernementales locales ont été 
sélectionnées : Association pour 
la Liberté et le Développement 
(ALDF), Bien-Etre et Développe-
ment Durable (BEDD), Associa-
tion Wells-co Bénin, Terre-Rouges, 
Espoir des Vulnérables (ESVUL), 
Association des Volontaires pour 
le Secours et l’Assistance Huma-
nitaire (AVOSAH), Vivre les Ini-

tiatives Ensemble (ONG VIE) et 
Centre d’Initiative de Recherche 
Action pour un Développement 
Durable (CIRADD). Ce 21 oc-
tobre 2022, l’Ambassadeur des 
Etats-Unis d’Amérique près le Bé-
nin, Brian Shukan, signé les ac-
cords de coopération avec elles.
D’un coût global de 36.245.000 
FCFA, ces projets s’inscrivent dans 
le cadre de l’assistance du Dépar-
tement d’Etat des Etats-Unis aux 

communautés à la base : Fonds 
Spécial d’Auto-Assistance de l’Am-
bassadeur des Etats-Unis (SSH). Il 
s’agit d’un vaste programme visant 
à réaliser de petits projets autosuf-
fisants qui ont des impacts éco-

nomiques et sociaux bénéfiques 
sur le vécu quotidien des popu-
lations. Ce fonds spécial, qui ne 
rentre pas dans le cadre des autres 
projets significatifs d’assistance 
des Etats-Unis au Bénin, permet 
ainsi à l’Ambassadeur d’apporter 
une réponse rapide et ponctuelle 
aux besoins spécifiques expri-
més par les communautés locales.

Six à dix projets 
communautaires par an

Chaque année, le Fonds SSH per-
met de financer six à dix projets 
communautaires, avec des sub-
ventions généralement inférieures 
à 10.000 dollars américains (en-
viron 7 millions FCFA) pour 

chaque bénéficiaire sélectionné. 

Ce fonds a déjà permis de fi-
nancer plusieurs dizaines de 
projets dans les communes les 
plus défavorisées du Bénin.
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Comment habiter l’Afrique de demain ? Cette question mérite bien d’être posée au regard de la 
dégradation de la situation climatique sur le continent. Pour faire face efficacement aux enjeux 
sociaux, économiques, environnementaux et culturels, la création d’unités urbaines respectant les 
principes du développement durable et de l’urbanisme écologique s’impose. Car la construction des 
villes de demain (villes écologiques) est la meilleure réponse au réchauffement climatique.

Ville durable et logement de qualité 

Comment habiter l’Afrique de demain

La ville durable et le logement de qualité deviennent des préoccupations majeures pour les populations 
africaines, soucieuses d’avoir des logements décents pour leur bien-être et leur santé. – © DR.

Il n'est un secret pour personne 
que la situation du logement en 
Afrique est des plus pitoyables 
au monde. En Afrique subsaha-
rienne, la situation est encore 
plus alarmante. Tous les Africains 
ou presque se plaignent de leur 
cadre de vie et de leur logement. 
Et ce, pour plusieurs raisons dont 
le non-respect des plans d'urba-
nisme, l'incivisme et la démission 
de l'État central. Par ces temps de 
fortes précipitations, c'est à une 
véritable catastrophe écologique 
et sanitaire que font face beaucoup 
de grandes villes. Une inquiétante 
crise du logement accentuée par 
des montants croissants de loyers 
s'installe, et oblige une frange de 
la population à vivre dans des 
logements insalubres ou bidon-
villes. Cette frange de la popula-

tion, exclue de l'accès à un loge-
ment adéquat, est exposée à tous 
les dangers. Au Niger, les fortes 
précipitations enregistrées depuis 
quelques semaines ont occasionné 
des dizaines de pertes en vies hu-
maines, des habitations emportées 
et des déplacés qui se comptent 
par milliers. Un peu partout sur le 
continent, des grandes aggloméra-
tions, sous l'effet du débordement 
de certains barrages et cours d'eau 
sont inondées, plongeant du coup 
les populations dans le désarroi.

Selon l'OMS, « la santé est un état 
de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de mala-
die ou d'infirmité ». Dans cette lo-
gique, on s'aperçoit aisément que la 
perte du logement peut provoquer, 
chez l'individu, des troubles psy-

chologiques, sans compter qu'elle 
le sépare de sa communauté. 
Dans ces conditions, la question 
de ville durable se pose avec acui-
té aux Africains. Économiquement 
viable, socialement vivable, une 
ville durable serait une ville qui 
accueille dignement populations 
et activités sans exporter ses coûts 
sur d'autres temps ou d'autres ter-
ritoires. Dans le contexte du chan-
gement climatique, l'importance 
de la notion de ville durable, en 
raison de son potentiel scienti-
fique et opérationnel, n'est plus à 
démontrer. Celle-ci conserve un 
intérêt politique et scientifique 
dans la mesure où elle aborde 
de manière pertinente les pro-
blématiques environnementales 
propres aux villes d'aujourd'hui.

Ville durable, solution à la 
crise du logement en Afrique

Même si elle fait débat parce qu'elle 
n'a que rarement franchi le stade 
conceptuel pour devenir réalité, la 
notion de ville durable conserve 
un intérêt politique et scientifique 
particulier. Depuis 2011, l'ONU 
reconnaît que l'urbanisation crois-
sante est une force motrice dans 
les changements environnemen-
taux globaux et que la ville est 
le lieu qui doit faire face le plus 
urgemment aux problèmes envi-
ronnementaux, désignant la ville 
comme un laboratoire de l'adap-
tation du changement climatique. 
Pour ce faire, il faut que les plans 
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Yassir

« La start-up la plus valorisée d’Afrique 
du Nord » avec 600 ingénieurs

Yassir est la « la start-up la plus valorisée d’Afrique du Nord et l’une des sociétés les plus valorisées 
d’Afrique et du Moyen-Orient », selon ses responsables. – © DR.

d'urbanisme soient respectés par 
tous. Éviter d'occuper anarchi-
quement les passages naturels des 
eaux doit être scrupuleusement 
observé par les populations. La 
quête de terres fertiles ne saurait 
expliquer l'occupation incontrô-
lée des terres au point de com-
promettre dangereusement son 
propre bien-être et celui des autres.

En outre, une politique véritable 
d'aide au logement décent au pro-
fit des couches vulnérables est, 
aujourd'hui, une nécessité. Par 
exemple, le contrôle des loyers qui 

fait débat en France et un peu par-
tout en Europe, pourrait être une 
solution efficace, en Afrique, pour 
permettre à la majorité d'Africains 
de bénéficier de logement de qua-
lité. Le système de logements so-
ciaux ayant montré ses limites ; par 
des aides fiscales et des facilités de 
crédit, les États peuvent inciter les 
citoyens à devenir propriétaires de 
logement adéquat sans grande diffi-
culté. Associer également les inves-
tisseurs privés dans la construction 
d'immeubles qui offrent les com-
modités nécessaires, suivant les 
règles de l'esthétique et de l'hygiène, 

et qui seront revendus aux citoyens 
à faibles et moyens revenus avec 
l'accompagnement de l'État, peut 
pallier l'incapacité de ce dernier 
à disposer de moyens nécessaires 
pour satisfaire tous ses citoyens.

Toutes ces mesures visent à per-
mettre aux Africains, si elles sont 
bien mises en œuvre, de vivre dé-
cemment aujourd'hui, et de pouvoir 
laisser aux générations futures un 
cadre adéquat en vue de leur bien-
être. Il appartient, à présent, à cha-
cun de jouer convenablement son 
rôle pour bâtir l’Afrique de demain.

Présente dans une dizaine 
de pays et 45 villes, avec 8 mil-
lions d’utilisateurs, la start-up al-
gérienne Yassir, lancée en 2017, 
est l’une des plus innovantes en 
Afrique. Fournissant des services 
financiers, de transport, de livrai-
son de repas et de courses, elle a 
réussi à s'installer en Tunisie, en 
Algérie, au Maroc, au Canada, en 
France, au Sénégal, en Afrique du 
Sud, au Nigéria et en Egypte. Son 
application technologique est to-
talement locale, 100% algérienne. 
600 ingénieurs (informaticiens) 
y travaillent quotidiennement. 
Fort de son succès, avec plus de 

40.000 emplois créés (chauffeurs 
et livreurs), le 7 novembre dernier, 
elle a levé 150 millions d’euros. Cet 
argent servira à financer son ex-
pansion dans les quatre coins du 

continent africain. Son promoteur, 
Noureddine Tayebi, compte aussi 
conquérir le monde. D’où sa déter-
mination à étendre ses tentacules 
partout où le besoin se fait sentir.

Ces cinq dernières années, Yas-
sir avait déjà levé 193,25 mil-
lions de dollars. Ce qui fait d’elle, 
aujourd’hui, selon sa direc-
tion, « la start-up la plus valo-
risée d’Afrique du Nord et l’une 
des sociétés les plus valorisées 
d’Afrique et du Moyen-Orient ».
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INNOVATION

Nouvelles technologies 

Karim Nazonna Soro, fabricant d’ordinateurs 
portables innovants en Côte d’Ivoire
Depuis sept ans, Karim Nazonna Soro ose l’aventure des ordinateurs portables en Côte d’Ivoire. 
Ingénieur informaticien, il tente de se frayer une petite place sur le marché compliqué des PC, do-
miné par des géants américains et asiatiques. Ses produits et services sont innovants et durables, 
totalement adaptés aux réalités africaines.écouverte.

En Côte d’Ivoire, le jeune entrepreneur Karim Nazonna Soro fabrique des ordinateurs portables adaptés 
aux réalités ivoiriennes et africaines. – © Karim Nazonna Soro.

Passionné des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la 
communication, Karim Nazonna 
Soro a su se donner les moyens 
techniques et financiers pour ré-
aliser son rêve d’enfance : imagi-
ner et produire des ordinateurs 
Made in Côte d’Ivoire. Il s’agit 
d’ordinateurs portables (laptop), 
d’ordinateurs de bureau (desktops 
all in one) avec unité centrale in-
corporée, des tablettes androïde 
& Windows et des tablettes édu-
catives pour enfants de 1 à 15 ans.

Pour y arriver, il crée, en 2015, "In-
nov Invest", une start-up innovante 
et durable, basée à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, son pays d’origine. 
Déterminé à réaliser son rêve, il 
parvient à fabriquer le tout premier 
modèle original qui possède toutes 
les qualités techniques et toutes 
les caractéristiques de fonction-

nement, en 2019. L’appareil est re-
connu pour sa grande autonomie. 
Il offre en moyenne 8 heures d’au-
tonomie. C’est assez pour au moins 
une journée complète de travail.
En 2022, le jeune entrepreneur a 
encore donné une couche à cette 
version afin de l’améliorer. Les cla-
viers de la nouvelle version sont en 
français et en anglais (bilingue). 
Mieux, ses coques sont réalisées 
avec des motifs ivoiriens africains. 
L’objectif de ce design est de révé-
ler et valoriser la culture africaine 
dans toutes ses dimensions. L’ap-

pareil dispose aussi d’un système 
GPS qui permet de retrouver ses 
traces en cas de perte ou de vol.

La toute dernière version sorti-
ra en 2023, avec des nouveautés 
: un panneau solaire non visible 
est incrusté dans la coque pour 
recharger automatiquement l’or-
dinateur en cas de batterie faible.

Le « Steve Jobs Ivoirien »

Les ordinateurs produits par « In-
nov Invest » sont déjà sur le marché, 
en Côte d’Ivoire. Les utilisateurs 
sont agréablement surpris par leur 
efficacité, à l’image du Directeur gé-
néral d’EDM Travel, Mory Diabaté.

Entrepreneur visionnaire, Karim 
Nazonna Soro, surnommé le « 
Steve Jobs Ivoirien », n’entend pas 
s’arrêter en si bon chemin. Il compte 
construire une usine moderne 
d’assemblage en Côte d’Ivoire pour 
produire davantage en vue de dou-
bler, voire tripler, son chiffre d’af-
faires, qui tourne actuellement au-
tour de 30 à 40 millions de F CFA.
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Automobile

«Fayar», la première voiture écologique et 
électrique Made in Congo

Impossible n’est pas congolais. Un 
jeune entrepreneur congolais vient 
de mettre sur le marché, la toute 
première voiture 100% écologique 
et électrique. Baptisée Fayar", la 
marque, elle ne produit pas d’émis-
sions polluantes lors de son utili-
sation. L’impact environnemental 
tout au long de son cycle de vie est 
moindre, à en croire le concepteur. 
C’est la voiture du futur, de demain 
! Durable que les autres véhicules 
classiques, elle n’est pas polluante.

Rdc

Muhindo Joseph fabrique des tuyaux PVC et 
bouteilles en plastique à Goma

En République démocratique 
du Congo (RDC), il n’y a pas que la 
guerre. Il y a aussi des hommes et des 
femmes qui imaginent, s’engagent et 
mettent en place des solutions inno-
vantes, dynamiques et constructives. 
Et ce, aux fins de régler des problèmes 
sociaux, économiques, sociétaux et 
environnementaux. A Goma, à l'est 

Des bouteilles en plastique fabriquées par le jeune entrepreneur congolais Muhindo Kasiki Joseph à 
Goma, en RDC. – © DR.

du pays, sur la rive nord du lac Kivu, 
Muhindo Kasiki Joseph a installé une 
usine de production de tuyaux (PVC) 
pour l’assainissement et le bâtiment. 

Et ce n’est pas tout ! 

Il y fabrique aussi des bouteilles en plas-
tique destinées à contenir, protéger et 
transporter des liquides. Cette activité 
crée de l’emploi, de la richesse et de la 
solidarité. Les matières premières uti-
lisées dans leur fabrication sont 100% 
locales. C’est du « Made in Goma » !
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Transfert d’argent
«YMO», une réponse fiable et sûre à la faiblesse 
de l’inclusion financière en Guinée

Lancement officiel des activités de la FinTech Ymoney en Guinée, le mercredi 26 octobre 2022. – © DR.

«YMO» est un outil inestimable 
pour favoriser la résilience, en 
facilitant la sécurité et l’effi-
cacité des services de trans-
fert d’argent et de paiement. 
Depuis mercredi dernier, il est 
opérationnel en Guinée, grâce 
à la FinTech Ymoney, un grand 
réseau d’argent mobile. Avec 
cette technologie innovante, 
les populations peuvent en-
voyer et recevoir de l’argent en 
Afrique et en Europe.

C’est une réponse à la fai-
blesse de l'inclusion financière en 
Afrique francophone. Solution de 
paiement cashless unique en son 
genre, l'application YMO, 100% 
numérique, vise à faciliter les dé-
marches d'envoi d'argent, les paie-
ments au jour le jour, le règlement 
de dépenses et de factures à travers 
un téléphone mobile, de manière 
instantanée, simple, fiable, sûre et 
sécurisée. Disponible en téléchar-
gement gratuit sur les plateformes 
IOS et Android, elle peut fonction-
ner avec ou sans connexion afin de 

permettre au plus grand nombre 
de bénéficier de ses services. Elle 
permet à tout utilisateur, où qu'il se 
trouve, de bénéficier d'un compte 
et d'une carte internationale.

« Aujourd'hui, vous pouvez rester 
chez vous, télécharger l'applica-
tion YMO, recharger votre compte 
YMO avec une simple carte ban-
caire et bientôt avec un virement, 
ensuite effectuer un transfert 
d’argent instantanément à qui vous 
voulez partout en Guinée et le bé-
néficiaire reçoit son argent immé-
diatement », explique le fondateur 

de YMO, Abdoulaye Barry. « Nous 
sommes heureux de vous annon-
cer qu'en plus du transfert d'argent, 
vous allez pouvoir connecter le 
compte YMO à votre compte 
bancaire pour que votre banque 
puisse vous accorder un crédit 
instantanément depuis votre ap-
plication bancaire », a-t-il précisé.

Vers le renforcement de 
l’inclusion financière

Le premier vice-gouverneur de 
la banque centrale de Guinée, El-
hadj Mohamed Lamine Conté, 
espère qu’avec l'arrivée de YMO 
dans le pays, l'écosystème du 
paiement mobile va se renfor-
cer au bénéfice des populations.

En Afrique, en dépit des pertur-
bations causées par la pandémie 
de la Covid-19, l'inclusion finan-
cière s’est un peu renforcée, et 
ce, grâce aux canaux innovants. 
C'est le cas des services finan-
ciers digitaux qui se sont révé-
lés efficaces dans plusieurs pays.
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Digital Benin

Un musée numérique pour valoriser 
les objets royaux du royaume du Bénin

Fragment de corps et tête d’un Ikpin (figure de serpent). Atelier non identifié de la Guilde des fondeurs 
de bronze Igun-Eronmwon/Royaume du Bénin, Nigeria, 17e/18e siècle / Laiton / Acquis deFritz Stahl, 
1903, et Oskar Kaiser, 1904, Inv. no.C 3827,C 3951/ Coll.MARKK/ © MARKK, Brigitte Saal

Digital Benin. C’est le nom don-
né à la plateforme numérique lancée 
ce mercredi 9 novembre à Berlin, en 
Allemagne, pour promouvoir et va-
loriser les objets royaux du royaume 
du Bénin (aujourd’hui État d’Edo, au 
Nigéria) pillés par les forces britan-
niques à la fin du XIXe siècle. C’est 
un musée virtuel, une banque de 
données numérique, qui permettra, 
à coup sûr, aux jeunes nigérians de 

connaître la richesse de leur patri-
moine. Sur son site internet (digital-
benin.org), les internautes peuvent 
facilement consulter 5 246 objets 
d’art, rassemblés grâce au travail en 
commun de 131 musées répartis 
dans 20 pays dans le monde. 12 000 
photos y sont également présentées.

« Cette plateforme nous permet de ré-
fléchir différemment sur notre passé 
et notre culture. Ces œuvres d’art sont 

perçues comme des objets à l’Ouest. 
Chez nous, il s’agit de notre histoire 
», explique le Nigérian Osaisonor Go-
dfrey Ekhator-Obogie, qui a longtemps 
travaillé sur le patrimoine de son pays 
et l’héritage du royaume du Bénin.

Des objets historiques

« Digital Benin rassemble tous les 
objets, photographies historiques et 
riches documents documentaires 
provenant de collections du monde 
entier pour fournir un aperçu long-
temps demandé des objets royaux du 
royaume du Bénin pillés à la fin du 
XIXe siècle. Les objets historiques du 
Bénin sont une expression des arts, de 
la culture et de l’histoire du Bénin, et 
étaient à l’origine utilisés comme arts 
de représentation royaux, pour repré-
senter des événements historiques, 
communiquer, adorer et accomplir 
des rituels », précise Digital Benin.
La création de ce musée vivant est 
une bonne nouvelle pour le Nigé-
ria. Le pays de Muhammadu Bu-
hari prendra bientôt en charge 
sa gestion et son animation.

Primud 2022

Eunice Zunon sacrée «Meilleur humoriste» 
pour son courage et sa créativité
Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, a abrité, ce dimanche 6 novembre 2022, la cérémo-
nie de récompenses de la 7ème édition des Prix des Musiques Urbaines (Primud). Au total, 30 prix 
ont été décernés aux acteurs du showbiz ivoirien et africain pour reconnaître et saluer la qualité de 
leur travail professionnel. Dans la catégorie «Meilleur humoriste», c’est la comédienne Eunice Zu-
non qui a remporté le Prix. Son courage, sa résilience, sa détermination et sa créativité ont séduit 
le public et le jury.

L’humoriste et influenceuse Eunice Zunon a connu une année 
reluisante sur le plan professionnel, 

multipliant les spectacles en Côte 
d’Ivoire et en France. Le 21 mai 
dernier, elle avait rempli la salle de 
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L’humoriste et influenceuse 
ivoirienne Eunice Zunon sacrée 
«Meilleur humoriste» aux 
Primud 2022, ce dimanche 6 
novembre 2022, à Abidjan. – 
© Life Mag.

4.000 places du Palais de la culture 
d’Abidjan, pour son deuxième 
"One woman show", après celui de 
2021 (1500 places). A Paris, elle 
a déjà fait deux spectacles avec le 
grand humoriste et acteur français 
Patson, de son vrai nom Kouassi 
Patrice Mian. Ce dernier a d’ail-
leurs signé un contrat de trois ans 
avec elle pour renforcer davantage 
ses capacités et lui trouver des dates 
à l’international. Suivie par 2,3 mil-
lions d’abonnés sur Facebook et 1 
million de followers sur Instagram, 
Eunice Zunon, alias "Bouche Poin-
tue", fait partie des web humo-
ristes ivoiriens les plus influents.

C'est donc pour son engagement 
à aller jusqu'au bout de sa car-
rière d’humoriste, en dépit des 
obstacles, son grand courage, sa 
créativité et ses accomplissements 
exceptionnels dans les domaines 
de l’engagement, du leadership et 
de l’innovation qu’elle a été sacrée 
"Meilleur humoriste" aux Prix des 
Musiques Urbaines (Primud).  

Un parcours inspirant

« L’humour est venu à moi et je l’ai 
aimé pour faire rire les gens, distri-
buer un peu de bien-être autour de 
moi et réduire le stress quotidien 
», confie "Bouche Pointue". Tout a 
commencé en 2017 et tout est allé 
très vite, sur les réseaux sociaux – 
Facebook et Instagram. Elle n’a pas 
voulu faire comme tout le monde. 

Elle s’est spécialisée dans le collage 
des vidéos pour faire rire les inter-
nautes, s'attachant à souligner le ca-
ractère comique et insolite de cer-
tains aspects de la réalité, dans le but 
de faire rire ou de divertir son pu-
blic. C’est sa manière de traiter l’ac-
tualité des personnalités publiques 
(artistes, politiciens, blogueurs, 
influenceurs, chroniqueurs, ani-
mateurs et autres) et d’encourager 
les jeunes à croire sérieusement en 
leurs rêves. Elle utilise les BUZZ et 
les CLASH de ces acteurs pour in-
former et sensibiliser. Elle arrive à 
bien le faire. Une grande première 
en Côte d’Ivoire. Dans cet univers 

du rire dominé par les hommes, 
elle a su trouver et préserver sa 
place. En 2018, elle passait déjà 
au Parlement du rire sur Canal +.

Son nouveau single sort le 2 
décembre prochain

Aujourd’hui, "la reine des affé-
rages" est devenue un modèle 
pour de nombreux jeunes en Côte 
d’Ivoire, au Gabon, au Cameroun, 
en Guinée, au Mali, au Sénégal, 
au Niger, au Tchad, au Togo, au 
Bénin, au Burkina Faso…, qui 
ont commencé par faire la même 
chose qu’elle, agrandissant ain-
si la famille des web humoristes 
ou web comédiens africains.

Diplômée en Marketing manage-
ment, celle qui se fait affectueuse-
ment appeler "Présidente des kpak-
pato d’ici et d’ailleurs" touche à tout. 
Elle se retrouve également dans la 
musique. A son actif, trois singles 
: "Les aventurières", "Thank you" 
et "Je s8 zo". Un nouveau single est 
annoncé pour décembre prochain.
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Mode

Sita 2022 au Togo, le grand 
rendez-vous des créateurs africains

La délégation béninoise à la 8ème édition du Salon International du Textile Africain (SITA). Pamella N’ze 
Asseko, promotrice de la marque «Funkè», y faisait partie, vendredi 4 novembre 2022 à Lomé, au Togo. – 
© SitaLomé2022.

Du 4 au 6 novembre 2022, a eu 
lieu à Lomé, au Togo, la 8ème édi-
tion du Salon International du Tex-
tile Africain (SITA). L’ouverture 
officielle des travaux s’est déroulée, 
vendredi dernier, sur l'esplanade 
du Palais des Congrès, devant un 
parterre d’invités nationaux et in-
ternationaux. Placé sous le thème 
: « Industrie du pagne en Afrique 
: innovation et intelligence collec-
tive au service de l'autonomisation 
des femmes et des jeunes », ce Sa-
lon a mobilisé des délégations ve-
nues des quatre coins de l’Afrique 
et d’ailleurs, plus d’une centaine de 
participants. Au menu : formation en e-commerce, parade des tenues 

traditionnelles et industrielles afri-
caines, exposition-vente, confé-
rence, défilé de mode avec 44 
stylistes qui ont présenté des collec-
tions innovantes et nuit du coton. 
L’objectif de ce Salon est de pro-
mouvoir et valoriser le patrimoine 

textile africain. Lors de la parade, 
les délégations de chaque pays ont 
mis en valeur des créations 100% 
nationales. Pamella N’ze Asseko, 
promotrice de la marque écores-
ponsable "Funkè", a valablement re-
présenté le Bénin avec ses créations 
originales à base du pagne tissé.

Littérature

Le Prix de la langue française 
décerné à Nathacha Appanah
Cette année, le Prix de la langue 
française a été décerné à la Mauri-
cienne Nathacha Appanah. Ain-
si en a décidé le jury, ce lundi 24 
octobre 2022. Agée de 49 ans et 
établie en France depuis 25 ans, 
Nathacha Appanah est une ro-
mancière, auteure des romans "Le 
Dernier Frère", "Tropique de la 

violence" et "Rien ne t'appartient". 
Doté d’un montant de 10.000 eu-
ros, ce Prix lui sera officiellement 
remis le 4 novembre prochain, à 
l’occasion de la 40ème édition de la 
Foire du livre de Brive-la-Gaillarde.

Créé depuis 1986, le Prix de la langue 
française récompense une person-
nalité du monde littéraire, artis-

tique ou scientifique, dont l’œuvre 
contribue de façon importante à 
illustrer la qualité et la beauté de la 
langue française. Pascal Quignard, 
Bernard Pivot, Annie Ernaux (lau-
réate en 2008, et récemment distin-
guée du Prix Nobel de littérature), 
Hélène Cixous, Emmanuel Carrère 
et bien d’autres auteurs font déjà 
partie de son prestigieux palmarès.
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Martinique
Comprendre et parler la langue créole à l’école

Des élèves venus des écoles Émilie-Fordant et Saint-Joseph de Cluny ont pris part à une exposition sur les 
personnalités locales qui ont valorisé la langue créole, octobre 2022. – Photo Jean-Marc Etifier

La promotion de la langue et 
de la culture créoles est une pré-

occupation majeure pour le ser-
vice de la culture de la collectivité 
territoriale de la Martinique. C’est 

la raison pour laquelle il a mis en 
place un dispositif pédagogique 
pour permettre aux enfants de se 
familiariser avec la langue créole. 
Des écoliers du primaire (CE1 
et CE2), venus des écoles Émi-
lie-Fordant et Saint-Joseph de 
Cluny, ont pris part à une exposi-
tion sur les personnalités locales 
qui ont valorisé ladite langue. 
« On leur a demandé de traduire 
des phrases en créole. Et on a fait 
un petit résumé sur chaque per-
sonnalité dont le visage était visible 
sur des supports », détaille l'anima-
teur. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de la journée internationale 
de la langue et de la culture créoles, 
célébrée le 28 octobre dernier.

Janys Richepi, éducatrice de jeunes enfants en Île-de-France 

Apporter la paix dans les foyers
30 ans et mère d’une fille, Janys Richepi est une éducatrice de 
jeunes enfants, en Île-de-France. Depuis quelques années, elle 
utilise des méthodes particulières pour aider les mères de famille 
à retrouver des moments de paix dans leur foyer et à stimuler 
la créativité chez les enfants. Dans un entretien qu’elle a bien 
voulu nous accorder, elle parle de son engagement pour la cause 
des enfants, sa mission, ses recettes pour initier les enfants au 
langage, aux habitudes d’hygiène et de sécurité ou encore aux 
règles de la vie sociale, sa méthodologie d’accompagnement et 
l’impact de son travail dans les foyers. Janys Richepi, éducatrice de jeunes enfants en 

Île-de-France. – © Janys Richepi.

Présentez-vous à nos lecteurs 
et internautes ?

Je suis Janys Richepi, j’ai 30 ans. 
Maman d’une fille de 2 ans et demi, 
je suis éducatrice de jeunes en-
fants. J’ai travaillé pendant 6 ans en 
crèche. En crèche privée et associa-
tive, en tant qu'éducatrice de jeunes 

enfants sur le terrain, puis 3 ans 
et demi en tant que directrice de 
crèche. En avril dernier, je décide 
de quitter mon poste de directrice 
de crèche, car je pense avoir fait le 
tour et surtout pour revenir aux 
bases de mon métier, notamment 
l’accompagnement à la parenta-
lité. Dans mon activité, j’accom-
pagne les mamans qui rencontrent 
des difficultés dans la gestion de 

la crise des deux ans. Je les aide à 
comprendre ce qui se passe et ainsi 
mieux intervenir. Le but est de rega-
gner en énergie et ainsi d'avoir des 
moments de paix dans leurs foyers.

Nous remarquons que vous 
avez un amour profond pour la 
cause des enfants. Comment 
vous l’expliquez ?
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C’est vrai que depuis petite, j’ai tou-
jours voulu travailler avec les en-
fants. Pour moi, les enfants sont les 
êtres les plus purs dans ce monde. 
Il n' y a rien de plus gratifiant de 
savoir qu’en tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants, je participe active-
ment à l’éveil de l’enfant, à son ap-
prentissage, son épanouissement. 
Ça va au-delà de l’amour. Mon 
but est d’accompagner les enfants 
dans leur découverte du monde.

En quoi consiste réellement 
votre mission ?

Ma mission en tant qu’éducatrice 
de jeunes enfants libérale, c’est 
d'accompagner et de soutenir la 
fonction parentale. C’est-à-dire être 
dans une écoute active des problé-
matiques du parent. En ayant une 
posture neutre et sans jugement. 
Ma mission est également de :

- rassurer les mamans sur leurs 
compétences : car oui, être mère 
ce n’est pas simple. Parfois, on 
peut avoir la sensation de “mal 
faire”, on va se sentir coupable. 
L’une de mes missions est de re-
donner confiance aux mamans 
dans leurs rôles, leurs choix.

- comprendre et analyser la si-
tuation problématique : Souvent, 
lors de mes accompagnements, je 
m’excuse auprès des mamans en 
leur disant : “Je suis désolée si je 
vous pose pas mal de questions". 
Les questions que je pose sont très 
importantes pour affiner au mieux 
les propositions éducatives que 
je vais proposer à la maman. Car 
chaque enfant est différent, chaque 
maman est différente. Mon but est 
de mettre au service des mamans 
que j'accompagne, mon expertise.

Quelle est votre méthodologie 
d’accompagnement ?

 Chaque accompagnement est diffé-
rent. Mais ma méthodologie se base 
essentiellement sur ces trois points :

 - identifier et comprendre la situation

- échanger sur la vision de 
la maman sur sa maternité

- proposer des outils concrets 
à implémenter pour accom-
pagner les crises de colère 
de leur enfant sereinement.

Le but est de cibler un ou plu-
sieurs objectifs comme : “Je veux 
rester le plus zen possible quand 
mon enfant se roule par terre 
quand il n'est pas content”, et 
on va travailler ensemble pour 
trouver la meilleure solution.

Quelles sont les tranches d’âge 
concernées ?

Pour ce qui concerne la crise des 
deux ans, j'accompagne les enfants 
de 2 à 4 ans. Mais je peux égale-
ment accompagner les enfants plus 
petits ou plus grands (jusqu'à 6 ans) 
sur d'autres problématiques telles 
que le sommeil, la confiance en soi, 
la séparation, l'entrée à la crèche...

Avez-vous des méthodes 
particulières pour aider les 
mères de famille à retrouver 
des moments de paix dans leur 
foyer et à stimuler la créativité 
chez les enfants ?

Une des méthodes que je peux 
vous partager, c’est de prendre 
soin de soi. Pour moi, c’est la base 
pour commencer. Pour stimu-
ler la créativité chez l’enfant, tout 
dépend de l’âge de l’enfant. Des 
activités telles que la peinture, 
la musique, les livres participent 
au développement de l’enfant.

 

Spécialiste de la petite 
enfance, n’utilisez-vous pas 
d’autres recettes pour initier 
les enfants au langage, aux 
habitudes d’hygiène et de 
sécurité ou encore aux règles 
de la vie sociale ?

Il n’ y a pas de recette miracle, 
le plus important est de faire 
confiance aux compétences des 
enfants. Pour accompagner les 
mamans, je me base sur mon ex-
périence d’éducatrice de jeunes 
enfants, mais également sur les dif-
férentes pédagogies apprises lors 
de ma formation professionnelle.

Avez-vous des résultats 
probants avec ces méthodes ? 

Oui, après mes accompagnements, 
l’une des premières choses que les 
mamans me disent, c’est : “Ça fait 
du bien de parler sans filtre”. "Je suis 
contente d'avoir investi en moi". 
En se rendant compte des difficul-
tés, elles décident d'elles-mêmes de 
changer, d’essayer différemment. 
Elles se sentent plus confiantes.

J’ai reçu des témoignages de mères 
de famille soulagées :

« J’ai changé le ton de la commu-
nication avec les enfants et effecti-
vement, ça fonctionne. Maintenant 
moins de cris (ou moins long), on 
chuchote et c’est beaucoup mieux et 
la diversion, ou plutôt les amener à 
changer de sujet calme les colères 
en fin de compte. J’y crois et je vais 
continuer à appliquer tes conseils ».

« Je vous remercie pour cet appel 
découverte qui en seulement 30 
minutes m’a aidé à comprendre 
ce qui pouvait arriver avec mes 
enfants et ce que je pouvais déjà 
mettre en œuvre pour améliorer 
cette phase de contradiction enfan-
tine. Je vais prendre un rdv pour 
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un accompagnement afin d’avoir 
des bases solides et un suivi pour 
m’aider dans mon rôle de parent ».

« Même si je n’y croyais pas vrai-
ment, je peux affirmer que ton ac-
compagnement m’a aidé dans mon 
rôle de maman. Et maintenant, je 
prends du temps pour moi (pas 
tous les jours, car certains matins, 
je préfère dormir un peu plus long-
temps), mais sinon je vais courir ou 
marcher, même me lever et savou-
rer mon début de journée dans le 
calme du salon. J’ai même réussi à 
changer mon vernis aux orteils. Du 
coup, ça m’a fait du bien de prendre 

soin de moi et quand les enfants ont 
besoin de moi, j’ai le sentiment que 
je peux leur consacrer ce temps, car 
j’en ai aussi pour moi. Du coup je 
ne me sens pas ''accaparé" par mes 
enfants, je retrouve donc un certain 
équilibre, je pense que c’est ça ».

Que conseillez-vous aux mères 
de famille en crise avec leurs 
enfants?

C’est ok de ne pas tout savoir. C’est 
ok de perdre parfois patience. En 
revanche, si tu souhaites faire dif-
féremment, tu peux regagner en 
énergie. Tu peux avoir une rela-

tion plus apaisée avec ton enfant. 
N’hésite pas à demander de l’aide, 
ce n’est pas une faiblesse, mais un 
acte bienveillant envers toi-même. 
Ne t’enferme pas dans des schémas 
éducatifs qui ne te correspondent 
pas. Ensemble, on va trouver une 
solution pour toi et pour ton enfant.

Votre dernier mot ?

Merci pour cette interview. Si des 
mamans sont intéressées par un ac-
compagnement personnalisé, elles 
peuvent envoyer un mail à : janys.
eje@outlook.fr, ou me suivre sur mon 
instagram @janyseje Janys Richepi.

Prix Galien USA 2022

Le Béninois Bertin Nahum honoré pour 
sa plateforme robotique unique Epione
Le prestigieux «Prix Galien USA 2022» est attribué au Béninois Bertin Nahum, patron de la medtech 
montpelliéraine Quantum Surgical (100 salariés), dans la catégorie «Start-up». Ainsi en a décidé 
le jury, séduit par sa plateforme robotisée Epione, au service du traitement curatif et précoce du 
cancer de l’abdomen et du foie. Cette récompense lui a été remise jeudi dernier à New York par la 
Fondation Galien.

Fondateur de Quantum Surgical, Bertin Nahum invente la médecine du futur. AFP Photo / Pascal Guyot

C’est le prix le plus convoi-
té de la recherche biopharma-
ceutique dans le monde entier. 
D’aucuns l’ont surnommé "Prix 
Nobel en recherche biopharma-
ceutique", en raison de son ori-
ginalité et de sa crédibilité. Cette 
année 2022, dans la catégorie 
"Start-up", c’est le Béninois Ber-
tin Nahum qui a été honoré. Sa 
plateforme robotisée Epione, dé-
diée au traitement curatif et pré-
coce du cancer de l’abdomen et du 
foie, a séduit les membres du jury.

« Cette récompense est un hon-
neur, et une reconnaissance de 
l’immense travail que Quantum 
Surgical a accompli depuis 2017 
sans jamais déroger à notre mission 

: permettre l’accès à des traitements 
mini invasifs à un maximum de pa-
tients souffrant de cancers », confie 
Bertin Nahum. « En cinq ans, nous 
avons développé une plateforme 

robotique unique au monde, noué 
de nombreux partenariats scienti-
fiques et commerciaux, reçu l’appui 
de fonds internationaux dont Ally 
Bridge Group et la BEI. Nous avons 
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pu déployer une nouvelle solution 
de traitement curatif et précoce des 
cancers de l’abdomen en Europe, 
aux Etats-Unis et en Chine, aux cô-
tés des plus éminents radiologues 
interventionnels », a-t-il précisé.

Depuis sa création, Epione a déjà 
soigné 100 patients atteints de 
cancers de l’abdomen. C’est donc 
une solution innovante de san-
té numérique très efficace. En 
raison de ce succès, la medtech 
montpelliéraine Quantum Sur-
gical vient de s’engager dans l’in-
dustrialisation de ses solutions, 
après avoir agrandi ses locaux.

Le Prix Galien récompense, 
chaque année, l’excellence médi-
cale de demain dans plusieurs do-
maines de la santé (médicament, 
dispositif médical, e-santé). Il re-
connaît l'excellence des innova-
tions scientifiques qui améliorent 
la santé humaine, mettant en lu-
mière les solutions uniques et les 
personnes qui ont influencé posi-
tivement les soins par l’innovation.

Bertin Nahum, à l'origine des 
technologies médicales roboti-
sées Rosa et Epione

Sa spécialité : l’ingénierie médicale. 
Franco-béninois, né le 14 novembre 
1969 au Sénégal, précisément à Da-
kar, il est le fondateur de Medtech 
S.A., une entreprise spécialisée en 
robotique chirurgicale, créée en 
2002. Elle conçoit, développe et 
commercialise des robots d’assis-
tance à la chirurgie mini-invasive 
du système nerveux central. Cette 
innovation technologique a per-
mis d’opérer, en toute sécurité, des 
milliers de patients dans le monde, 
surtout aux États-Unis, en Eu-
rope, en Asie et au Moyen-Orient.

Dénommé « Rosa », ce dispositif 
est une grande première au monde. 

« Nous étions initialement spécia-
lisés dans la chirurgie du genou, 
avec le développement d’un robot 
d’assistance pour ce type d’actes. 
En 2006, nous avons eu une offre 
de rachat qui s’est transformée en 
offre de session du portefeuille de 
brevets protégeant ces technolo-
gies. D’ailleurs, à l’origine de cette 
offre se trouvait, déjà, le groupe 
Zimmer !  Nous avons alors pu 
investir dans un nouveau pro-
gramme de R&D et c’est ainsi que 
le robot ROSA est né », expliquait 
Bertin Nahum à Forbes, un ma-
gazine économique américain.

« J’ai pu bénéficier de plusieurs 
expériences de terrain, très for-
matrices, qui m’ont permis de cô-
toyer les meilleurs chirurgiens et 
de prendre conscience de la réa-
lité du métier en bloc opératoire. 
Ces années m’ont permis d’affi-
ner ma connaissance du secteur 
de la robotique chirurgicale et 
d’identifier des opportunités de 
contributions », fait-il observer.

Le succès éclatant de Medtech S.A. 
a séduit le leader mondial de la 
musculosquelettique, Zimmer Bio-
met (NYSE : ZBH), basé aux Etats-
Unis, qui l’a achetée, en juillet 2016, 
au prix de 164 millions d'euros.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
de l'Institut national des sciences 
appliquées de Lyon et d’un Master of 
Science en robotique de l'université 
de Coventry (Royaume-Uni), Ber-
tin Nahum poursuit son aventure. 
En février 2017, il crée la société 
Quantum Surgical. A Montpellier, 
dans le département de l’Hérault, 
en France, où il est installé, il s’oc-
cupe du traitement mini invasif du 
cancer du foie. Il invente le robot 
Epione, capable de tuer rapide-
ment la tumeur avec une aiguille.

Plusieurs prix internationaux 

reçus

Sur le terrain des prix et distinc-
tions honorifiques, son sac est rem-
pli. En septembre 2012, la revue 
scientifique canadienne Discovery 
Series l’a classé 4ème entrepreneur 
high-tech le plus révolutionnaire 
au monde, derrière Mark Zuc-
kerberg, James Cameron et Steve 
Jobs. En septembre 2013, soit un 
an plus tard, le franco-béninois est 
décoré par l’Etat français. Il est fait 
Chevalier de la Légion d'honneur. 
La cérémonie avait été présidée 
par la ministre déléguée chargée 
des Petites et Moyennes Entre-
prises, de l'Innovation et de l'Eco-
nomie numérique, Fleur Pellerin. 
Dans la même année, il reçoit le 
Prix de la « Société Européenne 
de l’année dans le domaine de la 
robotique en neurochirurgie ». 

Et comme si cela ne suffisait pas, en 
novembre 2014, l’Université de Co-
ventry (Royaume-Uni) lui décerne 
le titre honorifique de Docteur en 
Technologie. Une manière de sa-
luer sa contribution essentielle à la 
profession médicale et à l’améliora-
tion des procédures chirurgicales 
grâce à la technologie robotique. 
Dans la même année, il remporte 
le Prix « Révélation » du Palmarès 
Méditerranée Deloitte Technology 
Fast 50. En octobre 2015, le Prix 
de « L’entreprise mondiale dans le 
domaine de la robotique en neuro-
chirurgie» lui est attribué. Dans la 
même période, il a été récompensé 
par le jury régional de Technology 
Fast 50 dans la catégorie « Entre-
prise cotée » pour ses excellentes 
performances de croissance et le 
développement de sa technolo-
gie innovante dans le domaine de 
la neurochirurgie mini-invasive.

Comme vous pouvez le constater, 
Bertin Nahum travaille au quotidien 
pour inventer la médecine du futur.
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Ballon d’or 2022 

Sadio Mané reçoit le «Prix Sócrates» pour son engagement 
dans des projets sociétaux et caritatifs au Sénégal
L’international sénégalais Sadio Mané, évoluant actuellement au Bayern Munich, après Liverpool, 
reçoit le «Prix Sócrates», ce lundi 17 octobre 2022. Et ce, pour son engagement dans des projets 
sociétaux et caritatifs au Sénégal, notamment pour l’aide significative qu’il apporte à sa région, la 
Casamance, et à son village natal, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environne-
ment et des sports. C’est à la faveur de la cérémonie de récompense du Ballon d’or 2022, la 66ème 
édition, que le prix lui a été décerné.

Sadio Mané, footballeur exceptionnel, avec son «Prix Sócrates», au Théâtre du Châtelet à Paris, le lundi 
17 octobre 2022. – © DR.

Sadio Mané n’est pas sacré Bal-
lon d’or 2022, mais il repart avec 
une autre prestigieuse récompense. 
Ainsi en a décidé le jury, qui lui a dé-
cerné le "Prix Sócrates" pour saluer 
ses efforts de développement en 
dehors des terrains. Il s'agit de ses 
actions solidaires en faveur de l’in-
clusion et de l’égalité des chances.

A Bambali, son village, près de 
Sèdhiou, au sud du Sénégal, Sa-
dio Mané a construit un hôpital 
de référence. D’un coût global de 
350 millions de F CFA, soit plus 
de 532000 euros, cet hôpital sauve 
la vie à des milliers de personnes, 
notamment les femmes, les en-
fants et les personnes âgées, qui 
ont désormais accès à des soins 
de santé de qualité. Construction 

d’école, de bureau de poste et de 
station-service sont, entre autres, 
ses autres réalisations tangibles 
dans la région. Au collège-lycée de 
Bambali, il a même soutenu finan-
cièrement les études des meilleurs 
élèves. Chacun d’entre eux a reçu 
250000 F CFA, environ 400 euros, 

pour étudier dans de meilleures 
conditions. Quant aux familles 
les plus démunies, elles reçoivent 
une ration mensuelle de 70€.

De Dakar (centre de formation) 
au Bayern Munich, en passant par 
FC Metz, Salzbourg, Southampton 
et Liverpool, Sadio Mané, 30 ans, 
a laissé des traces indélébiles. Ce 
qui fait de lui, aujourd’hui, l’une 
des personnalités publiques les 
plus influentes en Afrique et dans 
le monde, pour son talent, sa so-
lidarité envers les plus pauvres 
et la qualité de son leadership.

Le "Prix Sócrates" récompense pour 
la première fois un footballeur en-
gagé dans des projets sociétaux et 
caritatifs. Il vise aussi à saluer la 
mémoire de celui qui lui a donné 
son nom, l'international brésilien 
Sócrates, surnommé "le docteur". Et 
c’est le Sénégalais qui devient ainsi 
le tout premier lauréat à le recevoir.
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Grand P

L’incroyable parcours inspirant 
d’un homme de foi devenu une star 
incontestable en Afrique !
A 32 ans, Grand P, de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, est une star incontestable et incon-
testée de la musique et des réseaux sociaux en Afrique ! Son handicap ne l’empêche pas de rêver, 
d’oser, d’entreprendre, de créer, d’agir et de réussir. Humble, passionné, optimiste et humaniste, 
il a su faire preuve de courage et de résilience pour supporter psychiquement, psychologiquement 
et socialement les épreuves de la vie. Chanteur, comédien et influenceur, ce Guinéen connaît une 
ascension fulgurante, déjouant tous les pronostics : partir de zéro avec une maladie, la progéria, 
pour devenir une icône, un homme à impact positif. Et ce, grâce à sa foi, à sa détermination et à 
son manager, Alpha Sylla, qui a su l’encadrer. Décryptage.

Grand P est atteint de la pro-
géria, une maladie génétique ex-
trêmement rare qui provoque des 
changements physiques qui res-
semblent fort à une sénescence 

Grand P, de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba, est une star incontestable et incontestée de la mu-
sique et des réseaux sociaux en Afrique. – © Grand P.

accélérée de ceux qui en sont tou-
chés. Très tôt, il devient la risée 
de tout le monde. Son apparence 
physique devient un sujet de mo-
querie. Il est humilié et parfois 
rejeté par endroits. Une situation 

très difficile à vivre. Mais les diffi-
cultés, obstacles et réalités de la vie 
ne l'ont jamais découragé. Croyant 
en lui-même, en ses compétences, 
son potentiel et ses capacités, il dé-
cide d’aller de l’avant pour clouer 
le bec à ses daubeurs. Refusant 
de mendier dans la rue, comme 
le font la plupart des personnes à 
son image, il prend le chemin de 
la musique, sa passion. Son objec-
tif est clair : montrer à l’opinion 
que sa maladie n’est pas un frein 
à son épanouissement personnel.

Les Guinéens l’ont connu en 2019, 
lors du spectacle de l’artiste feu 
Kerfalla Kanté, au Palais du peuple 
de Conakry. C’est lui qui l’a révélé 
au grand public. Tout a commencé 
ici, et tout est allé très vite ! Même 
ses détracteurs ne l’ont pas vu ve-
nir. Aucun d’entre eux ne lui pré-
disait un avenir radieux, ne ratant 
aucune occasion pour le ridiculi-
ser. En réponse à leur moquerie, 
Grand P s’est concentré sur son 
travail, enchaînant les titres (son 
1er album de huit titres est baptisé 
"I Khadi nan na"), les prestations 
et les featurings avec de grands ar-
tistes comme Tiken Jah Fakoly, Si-
diki Diabaté, Kerozen, Azaya, King 
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Alasko, Affou Keïta et bien d’autres.

Aujourd’hui, en Afrique et ailleurs, 
Moussa Sandiana Kaba, né le 11 
octobre 1990 à Sanguiana, dans la 
région de Kankan, la 2ème ville de 
la Guinée, ne laisse personne indif-
férent. Partout où il passe, il sou-
lève la foule, il est adulé et aimé. 
On le voit régulièrement avec des 
stars et chefs d’Etat : Oumou San-
garé, Naby Keïta, Paul Pogba, Em-
manuel Adebayor, Koffi Olomidé, 
Michel Gohou, Digbeu Cravate, 
Eudoxie Yao (sa dulcinée), Moha-
med Mustapha (Mamane), Iron 
Biby, Samuel Eto, Assimi Goï-
ta, Umaro Sissoco Embalo, Boni 
Yayi, Mamadi Doumbouya, etc.

En Guinée, en France, aux Etats-
Unis, en Côte d’Ivoire, au Mali, 
au Niger, au Togo, au Bénin, au 
Sénégal, en Egypte, au Burkina 
Faso, au Rwanda, en Angola, au 
Cameroun, en République démo-

cratique du Congo, au Gabon…, 
son influence auprès des jeunes 
et des personnes âgées n’est plus à 
démontrer. Il est dans leur cœur. 
Son nom est sur toutes les lèvres.

Des prix au plan national et 
international

Chaque année, plusieurs prix sont 
décernés à Grand P pour saluer 
son courage, la qualité de son lea-
dership, son influence positive dans 
la société africaine et son engage-
ment dans des projets sociétaux et 
caritatifs. Le dernier en date est le 
Prix d’honneur reçu au Togo, cette 
année, au "Eucher Tv Awards".

Fondation Grand P

Grand P sait d’où il vient. Ce fut 
un parcours du combattant. Mieux 
placé pour connaître les difficul-
tés auxquelles sont confrontées les 
personnes atteintes de la progéria 

et celles démunies, il crée la Fon-
dation Grand P Humanitaire. L’ob-
jectif est de leur apporter sa solida-
rité, son soutien et son affection. 
Chaque année, il leur offre des 
dons de diverses natures, notam-
ment des vivres et des fournitures 
scolaires, en Guinée, au Came-
roun, au Mali et en Côte d’Ivoire.

Personnalité publique très en-
gagée, il profite de sa notoriété 
(7,4 millions d’abonnés sur Face-
book et 500.000 followers sur Ins-
tagram) pour donner de l’écho 
à ses nombreux engagements.   
Au regard de toutes ses actions sal-
vatrices, le gouvernement de son 
pays lui a délivré, le 9 septembre 
dernier, un passeport diploma-
tique, faisant de lui, un ambas-
sadeur de la culture guinéenne.
Grand P n’entend pas dormir sur 
ses lauriers. Son sac contient en-
core des projets innovants sur le 
plan professionnel et personnel. 

Date : Samedi 26 novembre 2022

Heure : 13h 30 mn très précises

Lieu : 5 rue du Cloître Saint-Merri, 75004 Paris

Entre le Centre Pompidou (Musée d’Art Moderne de 
Paris), l’emblématique fontaine Stravinsky et l’église 
Saint-Merri

Lignes de métro : Hôtel de ville, Châtelet, Les 
Halles, Rambuteau. Bien vouloir confirmer 
votre participation au plus tard le 24 novembre 
2022 à 13h. 

Contacts : 07 81 27 67 35 / 07 88 69 52 27

Semaine l’Afrique des Solutions (SAS)
INVITATION PRESSE

Le Comité d’organisation de la « Semaine l’Afrique des Solutions » (SAS) vous invite à une 
CONFÉRENCE DE PRESSE :
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Alan Jean, 11 ans, patron d’une 
entreprise de fabrication de limonades 
fraîches en Martinique, «Le citron 
frais». – © «Le citron frais».

Alan Jean, 11 ans, créateur de limonades fraîches en Martinique

« Nos boissons sont uniques, produites 
avec des recettes 100% locales »
Il a 11 ans, mais ses traces sont déjà indélébiles. Alan Jean, puisque c’est de lui qu’il s’agit, fait 
partie de ces jeunes entrepreneurs innovants qui font bouger la Martinique, donnant envie d’agir, 
de faire, de s’engager, de rêver, d’oser, d’entreprendre et de réussir au plus grand nombre. C’est en 
août 2021 qu’il créa son propre entreprise. Il n’avait que 10 ans. Baptisée «Le citron frais», elle est 
spécialisée dans la fabrication de limonades fraîches, les recettes sont 100% locales. Alan, avec 
l’aide de sa mère, Laurie Liénafa, et sa sœur, Anaïs, produit environ 300 bouteilles de limonades 
fraîches par mois, vendues dans les quatre coins de la Martinique. Il est notre invité du mois.

Nos lecteurs et inter-
nautes peuvent-ils mieux vous 
connaître ?

Je m’appelle Alan. J’ai 11 ans. J’ai 
créé "LE CITRON FRAIS" à mes 10 
ans. Je vis avec ma mère et ma sœur 
Anaïs qui a 6 ans. Je suis en classe 
de 6ème. J’aime faire des acrobaties. 
Je suis passionné des expériences 
chimiques et de la construction.

Qu’est-ce qui vous a motivé 
à vous engager dans l’entre-
preneuriat ? Comment est né 
votre rêve et comment vous 
avez réussi à le concrétiser ?

J’ai eu l’idée de faire des limonades 
lorsque je regardais des séries et télé-
films américains où les enfants avaient 
leur propre bar à limonades devant 
leur maison. J’ai toujours rêvé d’avoir 

le mien! Et puis ma mère me parlait 
beaucoup d'entrepreneuriat, alors 
on a décidé que j’allais participer à la 
"KIDPRENEUR ACADEMY". C’est 
ici que j’ai pu acquérir des notions 
sur l'entrepreneuriat avec d’autres 
enfants et connaître mon identité 
"Human Design". J’ai découvert aus-
si ma singularité d’entrepreneur !
Suite à cette formation, j’ai décidé de 
créer ma page Instagram. C’est ain-
si que commença mon aventure !
"LE CITRON FRAIS" est né à mes 10 
ans, en août 2021. On a très vite eu 
des commandes, donc il a fallu tes-
ter des recettes, ajuster les mesures 
d’acidité, doser la teneur en sucre afin 
que le produit final ne soit pas trop 
sucré comme ce qu’on peut retrou-
ver en supermarché! Grâce à Valérie 
de la "KIDPRENEUR ACADEMY" 
et d’autres acteurs économiques qui 
avaient entendu parler de moi, j’ai pu 
proposer mes limonades à différentes 
occasions et elles ont été très appré-

ciées. Mon projet s’est fait une place 
dans la tête de tous ceux qui y ont goûté.

Quelle a été la réaction de vos 
parents ? Comment vous 
soutiennent-ils dans cette 
aventure ?

Mes parents ont toujours été là pour 
moi et m’ont toujours accompagné 
dans tout ce que j’entreprends! Ma 
mère m’a tout de suite encouragé à 
connaître l'entrepreneuriat tôt, comme 
elle le dit : « On ne nous apprend pas 
ça à l’école et c’est ce qui nous permet 
de vivre quand on veut s’en sortir! »
Elle m’accompagne à toutes mes 
prestations et m’aide dans la pro-
duction des limonades au quotidien. 
Ses conseils me sont utiles même si 
c’est toujours en fonction de mon 
ressenti qu’on avance ensemble!
Ma sœur Anaïs est notre goûteuse at-
titrée. Elle est très rigoureuse dans son 
appréciation. Elle tient à la qualité, à 
l’originalité, à l’innovation, aux besoins 
et aux envies des consommateurs.

Pourquoi avoir choisi le 
domaine particulier des 
cocktails ?

J’ai choisi de créer des limonades car 
cela fait partie des boissons originales 
dont on entend parler très peu. En 
plus, mes limonades sont réalisées à 
base de citrons de la Martinique, de 
plantes typiquement locales, et ce, 
dans le strict respect du dosage en 
sucre, pour plaire et convenir à tous 
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les palets de notre île! Nos versions 
aromatisées aux fruits de saison rap-
pellent également que nous voulons 
être au plus près des consomma-
teurs en revenant aux saveurs locales.
La limonade est avant tout une bois-
son rafraîchissante qui répond aux 
besoins de la population liés à la cha-
leur ambiante et qui respecte le patri-
moine martiniquais et l’alimentation 
saine. Les amateurs apprécient qu’une 
boisson fraîche, originale et 100% lo-
cale soit disponible un peu partout !

Quelles sont vos recettes 
magiques ?

La recette est secrète hahahahaha 
un peu de ci et de ça et pffff la ma-
gie opère dans notre atelier ! En 
tout cas, il y a beaucoup d’amour et 
d’enthousiasme à réaliser ces limo-
nades en famille dans notre atelier 
que nous souhaitons pouvoir profes-
sionnaliser encore plus avec l’aide de 
partenaires financiers des Caraïbes.

Combien de bouteilles vous 
produisez par mois ? 

Pour le moment, nous produisons 
environ 300 bouteilles par mois que 
nous commercialisons dans des 
points de vente un peu partout sur 
le territoire martiniquais (Ducos, aé-
roport, Schoelcher, Fort de France).

Quels sont les endroits où on 
peut retrouver vos limonades 
et à quel prix ?

Les ventes peuvent se faire en direct 
avec le consommateur, en retrait à 
Ducos avec un point de rdv. Les li-
monades classiques sont vendues 
à 2,5€, les aromatisées sont à 3€.
Les points de vente où on peut retrou-
ver facilement nos limonades sont :

- La station TOTAL LAZARET à 
Ducos
- La station TOTAL BAC à Ducos
- L’épicerie PIVATY BAC à Ducos
- La boutique de l’aéroport du 
Lamentin
- La pâtisserie fine BELTIGATO à 

Schoelcher
- La boutique CBD’EAU à Fort de 
France et bien d’autres à venir…

Vos limonades sont 
aujourd’hui prisées dans 
plusieurs localités en Mar-
tinique et même dans les 
Caraïbes. Il y a-t-il une parti-
cularité dans vos produits ? 
Avez-vous des solutions inno-
vantes «Made in Alan» ?

Ah! C'est une très bonne question! 
Je crois que de voir un jeune gar-
çon ambitieux du haut de ses 11 
ans, et bien ça fait bouger les pen-
sées de beaucoup de personnes.
Comme je l’ai dit plus haut, les limo-
nades que nous créons se veulent de 
répondre à ce besoin de retourner 
aux saveurs du patrimoine martini-
quais qui nous avaient manqués. Ce 
patrimoine s’élargit à celui des Ca-
raïbes car, en réalité, nous ne formons 
qu’un! Le vrai rêve serait effective-
ment de transmettre ce patrimoine 
au reste du monde en permettant à 
nos limonades de voyager et traver-
ser toutes les frontières possibles!

Avez-vous des retours clients ? 
Que pensent-ils de vos produits 
?

Les retours clients sont plutôt po-
sitifs. Nous sommes cependant ou-
verts car nous souhaitons nous amé-
liorer au maximum afin de satisfaire 
une majorité de consommateurs !

Quel est l’impact de vos 
activités sur le développement 
local ?

Notre activité se veut d’accompagner 
le développement économique de 
l’île, de perfectionner sa représen-
tation dans les Caraïbes également. 
C’est aussi pour cela que nous avons 
dès cette année voulu créer un évé-
nement exclusif 100% martiniquais 
autour du citron, le fruit phare et 
incontournable de nos limonades.
Il s’agit de "LAFET LIM LAN" (com-

prenez la fête du citron en créole) 
que nous avons organisé de manière 
dématérialisée en février 2022 et que 
nous souhaitons renouveler en pré-
sentiel maintenant que les conditions 
sanitaires le permettent. Ce serait un 
événement purement tourné vers la 
mise en valeur des producteurs lo-
caux et surtout ceux qui utilisent 
le citron dans leur production ar-
tisanale, quelle que soit sa forme.

Comment gérez-vous 
l’entrepreneuriat et l’école ?

Je suis un jeune garçon comme les 
autres. Je pense que j’ai certaines facul-
tés qui me permettent de m’organiser 
entre les devoirs, les loisirs et l’entre-
preneuriat. J’ai fait ce choix et quand 
j’en ai besoin, maman est toujours là !

A l’école, que pensent vos 
camarades et enseignants ? 

Mes amis sont très fiers de mon en-
treprise et leurs parents aussi. Nous 
ne parlons pas souvent de ce que 
j’entreprends, mais je suis certain 
que mon entreprise fait naître de 
l’espoir et de l’ambition chez eux !

Concrètement, avez-vous déjà 
inspiré certains d’entre eux à 
l’école ou dans votre ville ?

Alors, sur ce point je dirai que oui. 
D’ailleurs d’autres collèges ont fait 
appel à moi, ma mère et Valérie de la 
"KIDPRENEUR ACADEMY" pour 
accompagner des projets entrepreneu-
riaux avec quelques classes de 4e et 5e.
L’idée sera de transmettre aux élèves, 
les valeurs de l’entrepreneuriat, mon 
expérience et ce qui m’a permis 
d’arriver là où je suis aujourd’hui.

Vous avez l’ambition de déve-
lopper davantage vos activités 
de sorte que vos limonades se 
retrouvent sur le marché dans 
les Caraïbes et pourquoi pas 
ici à Paris et environs, voire 
dans toute l’Europe. 
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Quelles sont les dispositions 
que vous prenez pour atteindre 
cet objectif ?

Cela aurait été un pur plaisir de pou-
voir développer notre activité à ce 
point et je ne doute pas que ce soit 
possible! Nous voulons pouvoir 
nous faire une place sûre en Marti-
nique avec une équipe sûre. Ce qui 
nous permettra de développer ail-
leurs la production de limonades. 
Nous nous entourons des bonnes 
personnes actuellement pour cela.

Avez-vous d’autres projets ?

D’autres projets vont voir le jour 
bientôt en effet, avec la commu-
nauté qui nous suit sur Instagram 
et Facebook nous nous emploie-
rons à faire de belles choses.

Aujourd’hui, vous êtes l’un de 
ces entrepreneurs innovants 
qui font bouger la Martinique 
dans le bon sens à travers 
votre créativité. Si on vous 
demandait un conseil à l’en-
droit des jeunes, que leur 
diriez-vous pour leur donner 

envie d’agir ?

Si j’avais un conseil à transmettre aux 
jeunes, c’est de ne pas abandonner leurs 
rêves! Nous avons la chance de pouvoir 
nous tromper, nous avons la chance de 
pouvoir recommencer, nous avons la 
chance de pouvoir réussir et réaliser 
nos rêves, alors tentons l’expérience.

Comment vous joindre pour 
faire des commandes ou vous 
accompagner ?

Pour toute prise de commande, le 
numéro à joindre est le +33 6 96 
27 97 14 aux horaires de 8h30-15h. 
Nos pages Instagram et Facebook 

retracent toute notre actualité. L’an-
nuaire YOUPI se charge de par-
tager nos activités régulièrement.

Pour toute demande de partena-
riat, on peut nous joindre à l’adresse 
mail le.citron.frais972@gmail.com

Avez-vous un dernier mot ?

Je souhaite remercier le média "Notre 
Voix" pour l’intérêt particulier qu’il  
accorde à notre entreprise locale, "LE 
CITRON FRAIS". Nous sommes ra-
vis de pouvoir partager notre expé-
rience, nous la vivons pleinement et 
c’est grâce à vous. Fraîchement votre !

Côte d’Ivoire

Emma Lohoues offre des fournitures 
scolaires aux enfants albinos
Ce mardi 13 septembre 2022, à 
Cocody 2 Plateaux, à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, Emma Lohoues a offert 
environ 100 kits scolaires aux enfants 
albinos pour leur permettre d’effec-
tuer une bonne rentrée scolaire. Le 
don, composé notamment de ca-
hiers, de livres, de bics et de sacs, a 
été officiellement remis au président 
de l’organisation non gouvernemen-
tale "Aube Nouvelle", Vincent Toh 
Bi Irié, ancien préfet d’Abidjan, très 
engagé dans les initiatives citoyennes.
C’est un grand soulagement pour les 

familles des bénéficiaires. Au nom des 
femmes albinos de la Côte d’Ivoire, 
Amy Camara a adressé ses vifs remer-
ciements et sa profonde reconnais-
sance à la donatrice pour sa marque 
de solidarité. Le président de l’organi-
sation "Aube Nouvelle" n’a pas man-
qué aussi de lui exprimer sa gratitude 
pour son action et surtout la diligence 
avec laquelle elle a réagi à sa demande : 
« Les albinos sont la population qui se 
déscolarise le plus et il fallait les aider. 
Nous avons tapé à plusieurs portes, 
mais c'est Emma Lohoues qui a été 
la plus prompte.  J'ai trouvé en elle 

un cœur sensible. Et nous la remer-
cions car elle n'est pas à son premier 
geste. J'invite tous les influenceurs 
et les personnes de bonne volonté à 
emboîter le pas à Emma Lohoues ».
Consciente que tous les enfants 
doivent aller à l’école et surtout étu-
dier dans de bonnes conditions, 
Emma Lohoues, entrepreneure et 
actrice très célèbre sur les réseaux 
sociaux, a exhorté « ceux qui ont 
eu la chance d'avoir une vie meil-
leure » de faire preuve de solida-
rité envers « les plus vulnérables » 
afin de renforcer les liens sociaux.
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Laurie Liénafa, coach parentale en Martinique 

Recréer les liens familiaux
Mère de deux enfants, Alan, 11 ans, et Anaïs, 6 ans, Laurie Liénafa est une infirmière de formation, 
avec plus de 10 ans d’expérience sur le terrain (hôpital, libéral, privé). Passionnée de danse, de 
lecture, de moto et de la découverte de soi, cette Martiniquaise de 35 ans exerce actuellement le 
métier de coaching parental. Sa mission est d’aider les parents à établir une relation harmonieuse 
avec leurs enfants et à mettre en place une éducation bienveillante dans le but de restaurer l’équi-
libre familial. Avec elle, nous avons parlé du coaching parental et de ses bienfaits pour les parents 
et les enfants en situation conflictuelle. Entretien avec La femme du mois.

Laurie Liénafa, coach parentale en Martinique. – © Laurie Liénafa.

Comment expliquez-vous 
votre passion pour le métier 
de coaching parental ?

Je me suis intéressée au coaching 
parental suite à une période de 
"désert" dans ma vie de mère cé-
libataire en 2020, cette période de 
confinement a été pour moi ré-
vélatrice de ce que j'étais capable 
d'accomplir pour moi et mes en-
fants. J'ai compris que j'avais be-

soin de mettre à profit d'autres 
parents, des outils et méthodes 
qui leur permettraient de sortir 
du brouillard et de la charge men-
tale parentale qui s'était installée 
durant ces mois d'isolement à de-
voir jouer tous les rôles : éduca-
teur, professeur, infirmier, psycho-
logue, consolateur, et j'en passe !

Mon cabinet de coaching paren-
tal s'appelle La Foxxy Académie. 
Foxxy parce qu'il s'agit de mon sur-
nom de toujours et Académie car 

je conçois qu'on ne naît pas parent, 
on le devient et qu'il est parfois 
nécessaire d'apprendre comment 
s'y prendre pour être le meilleur 
parent qui soit pour son enfant.

En tant que coach parentale, j'ac-
compagne les parents qui ren-
contrent des difficultés relation-
nelles avec leurs enfants, ceux qui 
ont du mal à se situer dans leur rôle 
parental et qui remettent en ques-
tion l'éducation et les valeurs qu'ils 
apportent à leurs enfants. Il s'agit 
de les amener à prendre conscience 
de leur singularité, de celle de 
leurs enfants et de conjuguer avec 
tous ces paramètres, en tenant 
compte de la psychogénéalogie. 
C'est une approche scientifique 
sur les liens transgénérationnels.

Quels en sont les avantages 
ou les bienfaits pour les 
familles qui vivent des 
relations conflictuelles avec 
leurs enfants ?

Se faire accompagner lors d'un 
coaching parental, c'est avant tout 
trouver l'humilité et le courage 
de se faire AIDER. Avec ma mé-
thode, les parents se retrouvent, 
se reconnaissent, apprennent à 
s'aimer pour qui ils sont. Ils réap-
prennent aussi à connaître leurs 
enfants, ce qui leur donne plus 
d'assurance et de conviction sur 
leur modèle éducatif, quand en 
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face le regard extérieur peut par-
fois immobiliser. L'idée c'est de 
permettre à chacun de savoir 
d'où il vient pour savoir où il va.

Le programme que je vais bientôt 
proposer aux parents s'appelle "On 
devient ce que l'on est/naît" et c'est 
exactement ce que j'approfondis 
avec chaque parent accompagné : 

- Qui il est, c'est-à-dire son his-
toire passée parfois dont il n'a pas 
la mémoire
- Qui il veut devenir en tant que 
parent et ce qu'il veut construire 
avec son enfant.

Et dans la pratique, com-
ment intervenez-vous dans 
les familles ? Ce sont les 
parents qui vous appellent 
quand ça chauffe ?

J'accompagne les parents qui font 
appel à mes services, d'ailleurs je ne 
reçois que les parents, l'accompa-
gnement des enfants est réservé aux 
professionnels de l'enfance (théra-
peute ou EJE) et c'est avec plaisir 
que je collabore avec eux lorsque 
la problématique le nécessite.

Nous établissons ensemble un 
planning de séances en fonction 
des éléments à aborder et des objec-
tifs personnels à atteindre. Et c'est 
lorsque les objectifs sont atteints 
que je sais que mon intervention 
est terminée. Souvent, le parent ne 
se rend même pas compte de son 
avancée, c'est en faisant le bilan 
depuis le point de départ qu'il réa-
lise à quel point il aura été capable 
d'ajuster son rôle parental pour 
apaiser la relation avec son enfant.

Sur quoi vous vous appuyez 
pour accompagner ces 
parents dans l’éducation de 
leurs enfants et leur 

équilibre familial ?

La psychogénéalogie (ou les mé-
moires familiales) est le point de 
départ de mon approche avec les 
parents que j'accompagne. En effet, 
en se basant sur la vie de leurs an-
cêtres, les parents découvrent l'his-
toire de leur famille et les valeurs 
qui ont traversé les générations. 
Cela leur permet de se positionner 
et d'accorder leur vision pour leur 
foyer en construction. Souvent, on 
se rend compte qu'il y a des ressem-
blances de modes de vie et d'édu-
cation, parfois il existe des choix 
de vie contradictoires; mais on 
arrive toujours à déceler le pour-
quoi des choix du présent quand 
on connaît mieux ceux du passé.

Il y a aussi le Human Design, qui 
consiste en l'identité propre que 
chaque personne possède : les pa-
rents comme les enfants. En étant 
au clair avec cette connaissance 
de soi, les parents peuvent conju-
guer avec leurs propres besoins et 
ceux de leurs enfants afin de subli-
mer leur relation. Ces approches 
sont peu connues pour l'ins-
tant mais tellement essentielles.

Comme l’approche 
empathique par exemple ?

Bien entendu, l'empathie est l'une 
des pièces maîtresse de l'accom-
pagnement parental. Le parent 
qui consulte doit se sentir écouté, 
entendu dans toute sa singularité. 
L'un des besoins vitaux de l'être 
humain est le besoin relationnel et 
la société dans laquelle nous vivons 
ne nous permet pas toujours de 
pouvoir bâtir des relations saines. 
On parle beaucoup dans le jargon 
professionnel du système S.A.P.P.E. 
comprenez Sourd, Aveugle, Per-
vers, Pernicieux et Énergivore. Il 
s'agit là d'une définition de la socié-
té actuelle qui ne nous permet pas 

toujours de pouvoir nous exprimer 
tels que nous sommes. La souf-
france qui en émane a besoin de 
"se dire" car les MOTS non-dits se 
transforment souvent en MAUX.
J'aide donc les parents à se respec-
ter et aussi respecter les besoins de 
leurs enfants avec ma méthode.

Quelle est votre méthodolo-
gie pour aider les parents à 
établir une relation harmo-
nieuse avec leurs enfants et 
à mettre en place une édu-
cation bienveillante dans le 
but de restaurer l’équilibre 
familial ?

La méthodologie se base sur l'ob-
jectif visé par le parent que je reçois. 
Il n'y a pas qu'une seule manière 
d'éduquer son enfant, une seule 
manière de l'aimer non plus. Et 
grâce à la psychogénéalogie, on part 
d'un vécu, d'une histoire familiale 
singulière pour créer sa propre his-
toire avec son enfant. L'harmonie 
viendra du fait que tout le monde 
soit respecté à sa juste valeur.

Est-ce qu’elle donne des ré-
sultats probants ? 
Parvient-elle à apaiser les 
relations entre les parents 
et leurs enfants ?

Oui, la plupart du temps, lorsque 
le parent veut et sait ce qu'il veut 
vraiment, les résultats sont signifi-
catifs. Il est plutôt important que le 
parent se sache capable d'atteindre 
son objectif de vie familiale. Pour 
cela, il doit exprimer clairement 
la raison de l'accompagnement 
et déceler l'étape qui détermine-
ra qu'il aura atteint son objectif.

Mon rôle est de travailler avec lui 
sur ces différents points, en l'ame-
nant à préciser au mieux ce qu'il 
attend de l'accompagnement. Tout 

SOCIETE
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se fait à son rythme et le résultat lui 
revient entièrement : c'est lui qui 
mène le coaching avec son unicité.

Comment voyez-vous 
l’impact de cette démarche 
dans les familles ?

Aujourd'hui, de nombreux pa-
rents acceptent de se faire ac-
compagner dans leur rôle pa-
rental et c'est honorable. On ne 
naît pas parent, on le devient.
La société a évolué à tel point que 
l'impact ne peut être que positif 
!  Pour nos enfants, pour les gé-
nérations à venir, il est primor-
dial de se tourner vers la connais-
sance de soi pour mieux briller. 

Le message que j'aimerais faire 
passer aux familles où les conflits 

règnent serait de ne pas perdre 
espoir. Certaines périodes de la 
vie peuvent se voir être des "dé-
serts" qui nécessitent d'être fouil-
lés, arrosés, aménagés pour mieux 
construire son avenir. Dans tous 
les domaines de la vie, nous avons 
parfois besoin de revenir à nous 
afin de réfléchir et décider de 
l'impact que l'on souhaite avoir 
sur notre entourage, y compris 
nos enfants. L'Amour (de Soi et 
des autres) est souvent le point 
de départ, alors nourrissons-le !

Votre dernier mot ?

Je vous remercie amplement 
pour cette interview. J'ai été ho-
norée par votre invitation et 
je souhaite très sincèrement 
qu'elle aura un impact majeur 
sur les familles d'aujourd'hui qui 

peinent à s'épanouir pleinement. 
J'aime beaucoup dire que j'aime la 
vie pour ce qu'elle nous donne à 
vivre et que je suis émerveillée par 
l'Amour en général ! Amoureuse 
de la vie, émerveillée par l'Amour.

Des personnes âgées lors d’un atelier de danse à la «Semaine bleue», à Sainte-Anne, en 2019. – © Ville 
de Sainte-Anne Martinique.

«Semaine bleue» en Martinique

Montrer la place des personnes 
âgées dans la société

Du 3 au 8 octobre 2022, la Marti-
nique célèbre les personnes âgées, ceux 
qui prennent soin d’elles et les retraités. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
la "Semaine bleue" 2022, qui se tient dans 
la ville de Sainte-Anne. Le ministère de la 
santé et des solidarités en est l’organisa-

teur. Il s’agit pour les acteurs territoriaux 
travaillant auprès des personnes âgées d’« 
organiser et valoriser des actions en faveur 
des liens intergénérationnels, des droits et 
de la contribution des aînés à la société ».

Au programme : rencontres intergénéra-
tionnelles, gym, jeux antan lontan, ciné, 
échanges constructifs, théâtre, déjeuner 
dansant, marche et tournoi de dominos. 
Tout un plan de résistance pour montrer la 
place des personnes âgées dans la société.
« C’est le moment de faire connaître à 
tous, ce qui est fait pour améliorer leur 
quotidien et pourquoi pas de susciter 
de nouvelles vocations, de nouvelles 
idées. L’accompagnement des seniors 
ainsi qu’aux personnes en situation 
de handicap est inscrit dans le projet 
de mandature de la ville. Chaque an-
née, nous mettons nos aînés en valeur 
y compris en dehors de la "Semaine 
bleue" », explique le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Sainte-Anne.
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Ouvrages uniques, compagnons 
de route, amis à garder, à ouvrir 

chaque jour, à transmettre ! 

Disponibles à la Fnac, sur 
Amazon, chez Fauves Editions et 

dans d’autres librairies et 
plateformes en ligne. 

Contactez : +33 7 88 69 52 27

Contactez Notre Voix , média 100% solutions

Envoyez-nous vos courriers (notrevoix@yahoo.com) 
en indiquant clairement vos questions et exprimez 
librement vos opinions, tout en respectant strictement 
les règles de courtoisie.

Vous pouvez nous proposer des articles de solutions 
ou d’impact, qui seront analysés par notre équipe de 
journalistes professionnels.

Faites-nous part de ce qui se passe près de chez vous 
! Soyez nos observateurs dans les quatre coins de la 
Planète pour nous rapporter des faits constructifs.

Donnez envie à votre entourage d’agir dans le bon 
sens.

Faire un don

Notre approche est innovante 
et porteuse de solutions justes 
et durables. Faites un don pour 
la soutenir. Chaque don, quel 
que soit le montant, permet à 
notre équipe de 
collecter, vérifier, trier et 
diffuser des informations 
constructives et de vous 
rendre compte fidèlement de 
l’utilisation qui en a été faite.

Consultez notre site pour 
accéder à la plateforme de don 
: www.notrevoix.info
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